Avoir ou ne pas avoir de candidat communiste à l’élection présidentielle de 2022,
Comme beaucoup de camarades l’idée me séduit, d’avoir un candidat qui porte nos idées, notre
vision du présent et du futur, dans la mesure ou nous sommes lisibles. Oui, nous avons toute
légitimité à présenter un candidat communiste.
Mais je suis aussi comme beaucoup de camarades inquiet pour ne pas dire plus, de me retrouver le
soir du 1er tour des présidentielles avec le même scénario que 2017 et de devoir faire barrage à
l’extrême droite
Il me semble que cette hypothèse hante beaucoup d’esprits dans et hors du Parti.
De là des questions émergent :
Une candidature communiste ne va t-elle pas être perçue comme favorisant la division à Gauche
déjà réelle ?
Ce type d’élection ne nous est pas favorable , ce depuis plusieurs scrutins. Je ne m’en fais pas le
deuil mais c’est une réalité. Dans ce contexte , est ce qu’ une candidature communiste peut être utile
au rassemblement que nous souhaitons ?
Certes Il y en a à gauche qui ont unilatéralement déclaré leur candidature , d’autres y pensent
fortement. Ce n’est pas pour moi, la bonne démarche pour rassembler la gauche
Aussi, je pense que se hâter d’annoncer comme acquise une candidature communiste me paraît
prématuré et peut être un frein à notre ambition de rassemblement.
Je ne suis pas pour donner un blanc seing à l’un ou l’autre et rallier sa candidature sans condition. Je
suis en revanche pour qu’on se donne les moyens de poursuivre le plus loin possible le débat avec
les autres forces de gauche dans la perspective de trouver une candidature de rassemblement, en
travaillant sur un programme et un accord pour les Législatives.
Ce débat nous devons le porter en même temps avec les citoyens, les salariés, les syndicalistes car
je pense qu’il y a une très forte attente, pour mettre fin aux dégâts des politiques de droite et stopper
l’influence de d’extrême droite dans notre pays.
Biens sûr , si nos tentatives se soldaient par un échec, une candidature communiste deviendrait
pertinente et je ne l’estimerai pas, pour autant, comme subsidiaire .
Hervé BUFFAT.

